Ingénieur Développement SI
Vous êtes curieux, polyvalent et avide de nouveaux challenges ? Nous avons
certainement le job pour vous !
Venez partagez vos compétences, vos savoir-faire au sein de nos équipes et exprimez
votre audace dans une entreprise en constante évolution !
Opérateur global, Monaco Telecom fournit l’ensemble des services télécoms en
Principauté avec l’ambition de proposer des solutions innovantes et compétitives à ses
clients particuliers et entreprises.
Précurseur dans le déploiement des technologies de pointe, Monaco Telecom offre
notamment une couverture mobile en LTE+ (1Gbps), un internet fixe à 1 Gbit/s, des data
centers haute sécurité. Et depuis juillet 2019, un réseau commercial entièrement couvert
en 5G et opérationnel.
Également présent à l’international grâce à ses activités de gestion de trafic voix et data,
et de services aux opérateurs. Depuis septembre 2018, Monaco Telecom est l’actionnaire
unique de EPIC (anciennement MTN Chypre), deuxième opérateur mobile du pays.
Monaco Telecom est détenu par Xavier Niel via sa holding personnelle NJJ Capital et par
l’Etat Monéga

Votre Rôle chez Monaco Telecom
Dans le cadre du développement et de l’intégration des Systèmes d’Information et sur la
base des spécifications fonctionnelles émises par les études, l’Ingénieur Développement SI
analyse, paramètre et code les composants logiciels applicatifs dans le respect des
évolutions souhaitées, des normes et des procédures.

Votre Profil
SI :
•
•
•
•
•
•

Vous êtes titulaire d’un diplôme d’ingénieur bac+5 ;
Vous avez au moins 3 ans d’expérience ;
Vous avez une forte capacité d’adaptation et d’organisation ;
Vous disposez d’un raisonnement analytique ;
Vous avec le sens du client et du résultat ;
Vous maîtrisez le développement Applicatif à travers les frameworks open-source PHP,
Java, Nodejs, Python ;
• Vous avez des compétences de reporting et de formalisation des retours ;
• Vous êtes orienté qualité ;
Alors, nous serions ravis de vous rencontrer lors d’un entretien.

Le plus de l’offre
En prenant ce poste, vous aurez l’opportunité de réaliser plusieurs missions.
Vous garantirez le développement des applications.
Vous définirez les spécifications avec les métiers du Marketing ou Techniques et le SI, en
suivant les principes de développement AGILE (scrum), afin de proposer une application
s’intégrant au SI existant.
Vous développerez l’application en équipe sur les technologies définies par l’Architecte /
Design Authority, principalement au travers de frameworks open-source (PHP, Java,
Nodejs, Python), tout en respectant l’architecture Microservices et le pattern Cloud Native
(Conteneurisation, Scalabilité, Isolation, API, Métriques et HealthCheck, Sécurité).
Vous assurerez la facilité de déploiement en production via la conteneurisation (Docker) et
la compatibilité avec l’orchestrateur « Kubernetes ».
Vous assurerez l’intégration du front-end (Angular, ReactJS) à partir d’éléments
graphiques fournis.
Vous validerez la qualité du code au travers de tests techniques (unitaires et d’utilisation)
avec l’équipe métier. Vous validerez également, pour la partie front-end, la compatibilité
des interfaces sur l’ensemble des navigateurs et équipements qui auront été définis avec la
partie métier.
Vous rédigerez la documentation technique associée aux développements.
Vous serez aussi chargé de fournir un rapport d’avancement du développement durant
toute la vie du projet.
Enfin, vous assurerez l’application des règles et normes qualité et sécurité en veillant au
respect des engagements qualité et satisfactions clients. Vous ferez appliquer les règles en
matière de prévention et sécurité des personnes et des biens.

Votre Contrat : CDI statut cadre
« Les nouvelles technologies modifient notre vie quotidienne. Les constantes innovations
façonnent le monde de demain. Chez Monaco Telecom, ce sont de nouvelles opportunités
professionnelles avec l’ambition d’apporter l’excellence au service de la communauté
monégasque et de ses clients internationaux. »
Martin Péronnet, Directeur Général

Merci d’adresser votre candidature
(CV + Lettre de motivation) à web.drh@monaco-telecom.mc

